Séjour à thème

AMBIANCE FAR WEST DANS LES LANDES
575 € / personne
8 jours / 7 nuits en pension complète

Du 28/08 au 04/09/21
VVF Club Les Plages des Landes***
Moliets – Landes
La danse Country, souvent appelée « line dance », est pratiquée en ligne, à l’instar de beaucoup
de danses folkloriques. Elle est également pratiquée en contra, en cercle ou en couple.
Elle est aussi souvent considérée comme provenant de la country music. En fait, elle a une
origine beaucoup plus diverse. Vous danserez sur tous les rythmes et ils sont nombreux en
country : la new country est la plus actuelle mais aussi rock, latino…

AU PROGRAMME
Chaque jour (matin ou après-midi), venez enrichir votre répertoire de danses et apprendre de
nouveaux pas, grâce à des méthodes pédagogiques originales et conviviales ; à chaque séance,
3 cours de niveau d’une heure sont dispensés : 1 h débutants, 1 h novices, 1 h intermédiairesavancés. L’autre demi-journée est consacrée à la découverte de quelques trésors landais !
1er jour ► Arrivée en fin d’après-midi au VVF.
2e jour ► Matin : activité country. Après-midi : promenade en barque sur le courant d’Huchet.
Dans un territoire de 618 hectares classé réserve naturelle depuis 1981, ce petit cours d’eau rejoint
l’océan depuis le lac de Léon en de capricieux méandres au milieu des dunes. Les bateliers vous
emmèneront, à la force de leurs bras, à la découverte de cette rivière à la végétation luxuriante qui,
au fil de la promenade, devient presque exotique avec ses cyprès chauves de Louisiane, ses
hibiscus… Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des hérons... (approche 20 km A/R).
3e jour ► Matin : activité country. Après-midi : départ pour Dax. Visite guidée à pied de la ville
traversée par l’Adour, première station thermale de France, réputée pour son rugby, ses courses
de taureaux et sa gastronomie. Vous découvrirez les arènes, les remparts gallo-romains, la fontaine
d’eau chaude à 64°, et visiterez la cathédrale. Puis temps libre dans les rues piétonnes. Au retour,
arrêt à Moliets-Plage pour contempler la Côte d’Argent (approche 75 km A/R).
4e jour ► Matin : visite d’une ferme landaise familiale. Découverte du métier d’éleveur de canards
gras puis dégustation de foie gras ou de rillettes et fritons produits à la ferme. Possibilité d’achats
sur place (approche 35 km A/R). Après-midi : activité country.
5e jour ► Matin : activité country. Après-midi : immersion dans la vie paysanne du XIXe siècle à
l’écomusée de la Grande Lande à Marquèze. Au départ de l’ancienne gare de Sabres au cœur de
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, vous embarquerez dans le train historique qui vous
conduira au quartier de Marquèze. Les maisons traditionnelles, les animations et démonstrations
de savoir-faire, les paysages et l’atmosphère unique du lieu vous transporteront pour un surprenant
voyage au XIXe siècle. Maisons à pans de bois, mobilier d’époque, animaux domestiques, cultures,
l’écomusée de Marquèze abrite un patrimoine magnifiquement préservé et une collection d’objets
méticuleusement collectés depuis plus de 40 ans. Ceci lui vaut aujourd'hui son classement parmi
les Musées de France (approche 150 km A/R).
6e jour ► Matin : activité country. Après-midi : libre, détente, accès aux équipements de loisirs du
VVF (piscine extérieure chauffée).
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7e jour ► Matin : activité country. Après-midi : Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une
situation géographique exceptionnelle entre montagne et océan, à la rencontre de La Nive et de
l’Adour. Célèbre pour la beauté de ses maisons séculaires merveilleusement restaurées, ses quais,
sa cathédrale et sa citadelle, Bayonne l'est également pour ses traditions : foire au jambon, capitale
du chocolat, festival de théâtre, ferias traditionnelles, corridas (les plus anciennes de France). Visite
guidée pédestre de la ville (approche 140 km A/R).
8e jour ► Départ du VVF après le petit déjeuner.

Le prix comprend : hébergement (chambre individuelle offerte), lits faits à l’arrivée, fourniture du linge de
toilette, ménage de fin de séjour, pension complète vin offert du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour, encadrement de l’activité country, accompagnement des excursions touristiques prévues au programme,
promenade en barque sur le courant d’Huchet, entrée pour l’écomusée de la Grande Lande, remise d’un « road
book » avec itinéraires et infos pratiques pour les sorties, animation de soirée, accès aux équipements de loisirs
du VVF.
Il ne comprend pas : transport et frais pour les excursions (co-voiturage - carburant, assurance, péages,
stationnement), frais de dossier (36 €/dossier), taxe de séjour à régler sur place, assurances.
Minimum 30 personnes et maximum 40 personnes.
Conditions Particulières de Vente, descriptif, accès et coordonnées du VVF sur vvf.fr.
L’ordre des activités peut être amené à être modifié. Nous pouvons aussi être amenés à annuler le séjour si le
nombre minimal de participants n’est pas atteint.

VOTRE NIVEAU
Activité country : accessible à tous, débutants et pratiquants.

INFOS PRATIQUES
À prévoir dans vos bagages :
Pour l’activité country :
 Vêtements amples et confortables
 Chaussures souples

INFOS ACTIVITÉ COUNTRY
Roxane COSTENOBLE : 06 48 12 46 80 - roxycountry@wanadoo.fr

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04 73 43 00 43 – www.vvf.fr

